
Notre Coup de Coeur à découvrir en ce début de Saison ! 
Le Vendredi 23 Septembre 2022  

Nous vous proposons dès cette rentrée, une randonnée dans l’une des plus belles 
baies du Monde et d’un voyage qui vous plonge dans le passé… 

               LA TRAVERSEE DE LA BAIE DE SOMME » 
Du CROTOY à ST VALERY !!!.  

           Départ en Petit Train à Vapeur de St Valery 
 CONTINGENT : Attention 40 personnes 

Départ par le petit train touristique de la Baie de Somme de SAINT VALERY au CROTOY. 

Un sifflement... et vous voici propulsé 80 ans en arrière pour un voyage à bord d'un véritable 

train à vapeur ! 
 

Ensuite, les deux guides pédestres / animateurs Nature qui vous emmènent du CROTOY à ST 

VALERY à marée basse à travers la partie de terrain appelée " Les Mollières ", 

s'accompagne d'une initiation à l'approche d'un environnement particulièrement riche tant 

sur le plan flore que faune ( oiseaux et phoques en pleine nature sauvage ) . 
 

Tout cela n'empêche pas les fous rires et les glissades dans la bonne humeur.... 

Rando nature sur un parcours 7 km /3 heures qui présente un relief plein de surprise.... 
 

Les randonneurs reviennent la tête pleine d'image et les poumons pleins d'oxygène !!! 

TARIF EXCEPTIONNEL L.C.S.: 23€ par pers. ! 
 

PROGRAMME DE LA SORTIE  " TRAVERSEE DE LA BAIE DE SOMME ": 
 

- A partir de 14h00 : Rendez-vous à SAINT VALERY au Kiosque (port de plaisance), 
Quai Lejoille  
 

- 14h30 : Départ de SAINT VALERY > CROTOY en PETIT TRAIN TOURISTIQUE à 
VAPEUR et Arrivée à 15h30 

 

- 15h30 : Traversée de la BAIE DE SOMME à pied CROTOY > ST VALERY ( environ 
7km : 3h00 ). 

 

- Retour à SAINT VALERY vers 18h30. 
 

• Prévoir selon le temps, pantalon et bottes ou short et chaussures qui ne craignent plus 
l'aventure. Pensez à la boisson, petit "en-cas ", chapeau, lunettes de soleil, coupe-vent.....  

…………………………………………………………………………………………….. 

- Bulletin d'inscription  " La BAIE DE SOMME " le VENDREDI 23 SEPT. 2022 
 

- Nom : ......................................... Prénom :..............................- Prénom :.................................... 
 

- Tel :.06 /       /         /           /            total: 23€ X ………=  ...............€ 
 

Bulletin d’inscription et  règlement par chèque ( à l’ordre «  Les Chemins En Somme » à 
donner à Jackie MOINET ( 06.63.46.62.52 ) lors des randos (avant le 19 Septembre 2022) 

 


